
RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 13 MARS 2012  

Présents : Schintgen, Geib, Simon, Stammet, Donven, Simonelli, Welter 

Excusés : Reinesch, Scheuren 

 

1) Résultats du cycle moyen arbitres. 

Les personnes suivantes ont réussi l’examen théorique du cycle moyen : 

Da Silva Manuel, Janics Andy. Jurleta Ljubica, Keves Renata, Kroepelin Suzanne, Linster Philippe, 

Picco Patrick et Rauchs Alain. 

6 candidats ont été ajournés. 

Le repêchage de l’ENEPS et de la FLH aura lieu le 14 avril 2012. 

La FLH a discuter avec l’ENEPS pour que les candidats ayant réussi l’examen théorique puissent 

passer le test pratique avant la fin de cette saison. 

 

2) Test physiques d’avant play-off. 

Les arbitres ont passé les tests physiques le mardi 28 février et le samedi 3 mars. 

2 arbitres n’étaient pas présents. 

Glod Yannick ( excusé ) a fait savoir qu’en raison de ses débuts d’études à l’étranger il ne sera plus 

disponible pour arbitrer la SLL. 

Martins Nuno est rayé de la liste des arbitres SLL jusqu’à ce qu’il aura passé les tests physiques. 

 

3) Loterie Nationale Final4. 

La Referees Commission trouve les propos des joueurs et des dirigeants du HBC Bascharage après la 

finale de la Coupe des Hommes complètement inopportuns et déplacés. 

Au vu du match et après une analyse vidéo complète les membres de la Commission ont jugé 

l’arbitrage de la finale plus que correcte. 

 

4) Tournoi U12. 

50 candidats JA et JAD étaient présents pour la formation proposée par la FLH. 

La formule de formation choisie convenait très bien aux JA et JAD. 

Les jeunes ont été suivis toute la journée dans une bonne ambiance par les tuteurs suivants : 

Alexandre, Bierchen, Geib, Nesser, Picco, Simon et Welter. 

 

La Referees Commission soutient le DTN de la FLH dans sa vision d’organiser le championnat U12 

sous forme de tournois. 

 

5) Limite d’âge pour les arbitres SLL. 

La Referees Commission décide que la limite d’âge pour les arbitres de la SLL sera à partir de la 

saison prochaine de 60 ans sous condition que les candidats réussissent les tests de règles et surtout les 

tests physiques proposés par la FLH. 

A cet effet le test Luc-Léger sera augmenté d’un demi-point dans toutes les catégories. 

 

Prochaine réunion : mardi 18 avril à partir de 18.00 heures à la FLH. 

 


